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Vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Adjointe au Maire de Montaimont

Chère Madame, Cher Monsieur,
Les 11 et 18 juin auront lieu les élections législatives,
par lesquelles vous choisirez celui ou celle qui vous
représentera à l’Assemblée nationale.

Avec Frédéric BRET, nous sommes candidats
pour la première fois à ce scrutin.
Notre engagement est celui d’élus de terrain,
profondément attachés à la Savoie, travailleurs et
incarnant une nouvelle génération, soucieuse d’efficacité et de résultats, dans un contexte où la défiance
face aux faibles résultats de l’action publique des dernières
années ne cesse de grandir.
Vous trouverez dans ce document, les orientations que
nous porterons au niveau national et les propositions que
nous défendrons pour la 3ème circonscription de la Savoie,
qui rassemble la Maurienne, le Val Gelon, la Combe de
Savoie et les communes du Canton de La Ravoire.
Elles sont la réponse que nous souhaitons apporter aux
attentes et préoccupations dont vous nous avez fait
part dans le cadre de nos responsabilités locales, que
vous soyez chefs d’entreprise, salariés, agriculteurs,
travailleurs indépendants, responsables associatifs
ou retraités. Individuellement, vous nous avez fait partager vos inquiétudes sur un pays qui ne cesse de se
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Permanence de campagne
47 rue du collège
73300 Saint-Jean-de-Maurienne

suppléant

Conseiller départemental de La Ravoire
Adjoint au Maire de La Ravoire

complexifier, sur l’avenir de vos enfants, la disparition
des services de proximité, le maintien des emplois,
l’hébergement de nos aînés ou encore la montée de la
délinquance.
Face à ces défis, nous souhaitons apporter des réponses
concrètes, fondées sur la clarté et l’allègement des
contraintes administratives qui étouffent le dynamisme
de notre société.

En responsabilité, je défendrai une
meilleure gestion de la dépense publique
et m’opposerai à toute augmentation
d’impôts.
Il n’est pas acceptable que la diminution du déficit
public se traduise toujours et encore par une augmentation des impôts de nos concitoyens, qui perdent
du pouvoir d’achat et ne peuvent plus épargner pour
construire leur vie, celle de leurs enfants ou s’occuper
de leurs parents.
Le Général de Gaulle a construit en grande partie les
fondations du système économique et social français
sur les principes suivants : une économie forte, qui
permette à tous de travailler, afin que chacun contribue
à l’effort collectif, effort qui nous donnera les moyens
d’être solidaires envers celles et ceux qui en ont vraiment
besoin.
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Pérenniser cet équilibre unique entre l’efficacité
économique et la solidarité qui fait l’originalité de
notre pays, c’est aujourd’hui oser engager les réformes
indispensables. Redresser la France et reprendre notre
place de leader européen, c’est croire en la capacité de
notre pays à réussir grâce à la valeur de sa recherche,
la compétence de ses salariés, l’innovation de ses
entreprises et la créativité des Français. C’est aussi
défendre une Europe forte, qui nous protège et qui fixe
des « règles du jeu » fiscales et sociales équitables
pour tous les pays qui la composent.
Si je suis élue, je déciderai avec responsabilité et par
loyauté envers vous, de voter ou non les lois qui seront
proposées, selon qu’elles contribuent ou non à la réussite
de ces priorités, dans votre intérêt.
Ecoute, proximité, respect des engagements et
efficacité dans mon action, avec vous, pour vous et
pour la Savoie : telles sont les valeurs qui guideront
mon mandat si vous me faites la confiance et l’honneur
de m’accorder votre voix, dès le 11 juin.

www.emiliebonnivard.fr

contact@emiliebonnivard.fr
Tél. 06 44 80 60 82
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ils en parlent
L’engagement d’une nouvelle génération d’élus au service de l’intérêt général constitue
une chance et une opportunité pour notre pays et pour la Savoie.
Forte d’une expérience professionnelle diversifiée, fidèle à ses convictions, Emilie Bonnivard
a la volonté de participer à cette nouvelle approche de l’engagement public attendue de nos
concitoyens, en privilégiant les résultats aux idéologies.
Je sais aussi pour l’avoir vue travailler à mes côtés son attention à chacune et à chacun et
notamment aux plus fragiles ainsi que sa détermination dans la mise en oeuvre des projets
qu’elle défend.
Avec Frédéric Bret, ils constituent une équipe avec qui nous pourrons travailler en confiance.

Michel Bouvard
Sénateur de la Savoie
Président du Comité de soutien

Emilie est une inlassable travailleuse au Conseil Régional, où elle porte une vision
juste et équilibrée pour son territoire. Femme de conviction, je sais qu’elle travaillera par-delà
les clivages partisans dans l’intérêt de la Savoie.
Elle forme un tandem efficace avec Fréderic, avec lequel je partage les mêmes convictions
centristes, le même métier d’entrepreneur et la même passion pour notre commune de
La Ravoire.

Patrick MIGNOLA
Vice-président du Conseil régional
Maire de La Ravoire

Proximité

une élue de terrain à vos côtés
et à votre écoute depuis 3 ans

Réunion de travail avec les responsables agricoles de la région
Salon de l’agriculture 2017, journée Savoie Mont-Blanc

Visite d’une entreprise industrielle à La Ravoire

Inauguration de nouveaux équipements du domaine skiable de La Toussuire
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Interview au salon Alpipro

40 ans du ski-étude à Modane
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Portraits

responsabilité, travail
et dynamisme
son Parcours
à 37 ans, Emilie Bonnivard incarne une nouvelle génération d’élus. Enfant du pays, née en Savoie, elle a
grandi et vit en Maurienne, où elle a toutes ses attaches familiales.

z Scolarité en Maurienne, études supérieures à
Chambéry et Paris.
z Début de carrière professionnelle dans une
entreprise privée de recrutement à Paris.
z Attachée parlementaire de Michel Bouvard,
député, à Saint-Jean-de-Maurienne.
z Chargée de l’aide à la création d’entreprises à
la Caisse des Dépôts et Consignations à Lyon.
z Monitrice de ski à Saint-François-Longchamp.

emilie

bonnivard

Vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Adjointe au Maire de Montaimont

Ses compétences, sa capacité de travail, son
écoute et sa proximité sont reconnues par ses
concitoyens. Elle a la confiance des responsables politiques du Département et de la

Région : Michel Barnier, Hervé Gaymard et Michel Bouvard
la soutiennent.
- Elue avec plus de 70 % des voix par les habitants de
Montaimont, où elle est adjointe au Maire depuis 2014.
- Elle conduit, avec Patrick Mignola, Maire MODEM de
La Ravoire, la liste savoyarde d’Union de la Droite et du
Centre pour les élections régionales en décembre 2015, et
obtient la majorité dans notre circonscription.
- Elle est nommée par Laurent Wauquiez, Président du
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, vice-présidente
à l’Agriculture, à la Viticulture, à la Forêt et à la Ruralité.
- Membre du Comité directeur de l’Association Nationale
des Elus de la Montagne (ANEM).
- Membre élue du Conseil National de la Montagne.

Une femme qui assume ses valeurs
Remettre le travail au cœur de nos priorités
Protéger les classes moyennes
Renforcer la solidarité entre les générations et envers ceux qui en ont vraiment besoin
S’opposer à toute hausse d’impôts qui pèse sur notre pouvoir d’achat
Reconnaître et défendre les spécificités des territoires de montagne

question de principe

J’ai été élevée dans une famille où le travail est une valeur première. Par le travail, quelle que soit la voie que l’on choisit
et d’où l’on vient, même si le parcours n’est pas toujours parfait, on peut se réaliser, on a une place dans la société, on est
libre et on contribue à l’effort collectif envers celles et ceux qui en ont vraiment besoin. Le travail est une valeur à remettre
au cœur de notre société.

z 44 ans z Entrepreneur z Conseiller
départemental de La Ravoire z
Adjoint au Maire de La Ravoire z

Parcours
z Scolarité à Montmélian, lycée et études supérieures à Chambéry.
z en couple, 3 enfants.
z En 2010, il crée son entreprise spécialisée dans les solutions d’isolation.
z Depuis 2008, il est adjoint au Maire de La Ravoire en charge de l’Administration générale et des Ressources
humaines.

z En 2015, il est élu Conseiller départemental. Il préside la commission « Aménagement durable, mobilité et
collèges ».

Conviction
Je me battrai toujours pour maintenir les décisions décentralisées, assumées au plus près de vos bassins de vie.
Connecté à la réalité du monde de l’entreprise, je souhaite une administration efficace et facilitatrice de projets.

frédéric

bret
suppléant

Conseiller départemental de La Ravoire
Adjoint au Maire de La Ravoire

Comme tous, je vis tous les jours la réalité de la pression économique et fiscale, du coût des transports, de la scolarité,
des activités des enfants et naturellement de la santé de mes parents vieillissants. Mais je mesure aussi la qualité de notre
cadre de vie qu’il faut coûte que coûte s’attacher à préserver.
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Entendre votre voix
Valoriser l’apprentissage

EMPLOI - éCONOMIE - pouvoir d’achat
Malgré 10 % de chômage en France, certaines
entreprises rencontrent des difficultés pour recruter,
tandis que d’autres peinent à offrir des débouchés.
Afin de retrouver la voie de la croissance économique et de l’emploi,

je propose de :

z Diminuer les charges et impôts sur les entreprises pour
qu’elles investissent et créent des emplois.

z Rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires.
z Réformer le RSI en une caisse de protection des indépendants simplifiée et adaptée.

z Favoriser l’emploi des jeunes en les mettant plus
tôt en situation d’expérience professionnelle, de
manière plus systématique pendant leur formation via
l’apprentissage et l’alternance.

z Alléger les contraintes réglementaires qui pèsent sur

la rémunération du travail.

les commerçants et artisans pour qu’ils puissent exercer
sereinement leur métier.

z Renforcer les moyens d’accompagnement des salariés
licenciés ou précaires vers des métiers qui recrutent.

z Stabiliser les règles fiscales pendant 5 ans afin de

z Renforcer la dégressivité de l’assurance chômage

z Maintenir une solidarité envers les plus fragiles notamment
par le travail en insertion, vecteur d’intégration et d’estime
de soi.

z Alléger les cotisations sur les salaires pour revaloriser

redonner de la confiance et de la visibilité aux entreprises.

z Recentrer le code du travail sur ses principes fondamentaux.

améliorer LA vie
de nos aînés
On ne peut se satisfaire que des personnes ayant
élévé leurs enfants ou travaillé toute leur vie aient
des pensions de retraite inférieures au seuil de
pauvreté. On ne peut non plus reporter les réponses
à apporter à la dépendance qui n’ont connu
aucune amélioration depuis 5 ans,

afin d’inciter à un retour plus rapide à l’emploi, quand
c’est possible.

école - enfance - jeunesse
Le classement de la France dans l’apprentissage de
la lecture, de la compréhension des textes ou de la
maîtrise des mathématiques n’a cessé de se dégrader depuis 10 ans.
Savoir lire, écrire, compter ; apprendre les règles de
vie en société et le respect des autres ; apprendre à
être autonome et réfléchi : tels sont les 3 objectifs
initiaux et fondamentaux que l’école républicaine
doit retrouver et sur lesquels elle soit se concentrer,

Je propose de :
z Recentrer l’enseignement sur la lecture, l’écriture et
les mathématiques en primaire, pour une maîtrise de
ces fondamentaux à l’entrée en sixième.
z Réaffirmer l’autorité des enseignants.
z Rétablir les études dirigées facultatives après la classe.
z Rendre optionnels les temps d’accueil périscolaire.
z Abroger la réforme du collège.
z Rétablir réellement les classes bilangues.

SANTé - favoriser l’installation
de nouveaux professionnels
Je propose de :
revaloriser les retraites inférieures
à 1 000 €.
refonder la prise en charge de la
dépendance.

z Reconnaître réellement les compétences, valoriser la
rémunération et encourager la formation professionnelle
des aides à domicile.

z Encourager la création de Maisons d’Accueil Rural
pour Personnes Âgées (MARPA).
z Adapter le nombre de places en EHPAD à la réalité
des besoins à venir pour nos aînés, afin qu’ils soient
accueillis et soignés dans les meilleures conditions.

z Renforcer les centres d’accueil spécialisés pour les
personnes touchées par la maladie d’Alzheimer.
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Les déserts médicaux progressent en France comme
en Savoie. Des générations entières de spécialistes
et de généralistes partent en retraite sans être
remplacés fragilisant le besoin d’une offre de soins
complète sur tout le territoire et allongeant les délais
pour les rendez-vous,

Je propose de :
z Régionaliser le « numerus clausus », afin que nous
formions un nombre de médecins et de spécialistes
répondant aux manques réels constatés sur les territoires.

z Renforcer la prévention dans notre système de santé
vers tout public, jeunes, adultes et personnes âgées
(alimentation, sommeil, etc.).

Prendre en charge à leur juste valeur
les surcoûts liés aux déplacements
des infirmières et infirmiers libéraux
en zone de montagne, de même pour les
services de soins à domicile.

z Alléger le temps de gestion administrative qui pèse
parfois pour 1/3 du temps de travail des médecins,
afin que leur temps d’exercice soit uniquement consacré
aux soins et non à de la « paperasse ».

z Renforcer les Maisons de santé qui facilitent l’installation de jeunes médecins, d’infirmières, d’infirmiers
et de professions paramédicales (kiné, etc.).

à Challes-Les-Eaux, le Medipôle de Savoie possède un
des plus performants plateaux techniques de la région
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... nos priorités nationales
SECURITé – LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE
La sécurité est la condition de notre liberté. Notre
pays vit depuis plusieurs années maintenant avec
un risque quotidien de terrorisme islamiste, qui a
ses racines dans un contexte géopolitique incertain
et violent, et dans l’endoctrinement de personnes
radicalisées au sein même de notre société.
Aujourd’hui la priorité absolue est de protéger les
Françaises et les Français de cette menace. Il s’agit
aussi de protéger les personnes de confession
musulmane de tout amalgame, en raison de la
violence et de la radicalisation de quelques-uns,

Je propose de :
z Renforcer les peines encourues pour « Intelligence
avec l’ennemi ».
z Maintenir l’état d’urgence tant que la menace persiste.

Renforcer le renseignement territorial
en moyens humains et recruter
10 000 policiers supplémentaires et
gendarmes ; préserver les gendarmeries
rurales.

UNE éCOLOGIE
positive CRéATRICE
DE VALEUR

z Expulser les étrangers appartenant à des mouvements
intégristes.

z Mettre en œuvre la perpétuité incompressible pour
terrorisme.

z Créer des places de prison pour que les peines soient
réellement effectuées (100 000 peines par an ne sont
pas purgées faute de place).

z Aider les collectivités locales à investir dans la
vidéo-surveillance.
Sur le site de l’autoroute ferroviaire alpine
à Bourgneuf et Aiton avec Laurent Wauquiez

UNE AGRICULTURE SOLIDE ET DE QUALITé
Notre agriculture est d’une grande richesse et diversité,
mais nos agricultrices et agriculteurs peinent souvent
à vivre de leur travail. Ils sont de plus en plus soumis
aux aleas climatiques et à l’évolution des cours des
marchés agricoles. En Savoie, la force de notre
agriculture repose sur la qualité, qu’il s’agisse de nos
fromages, de nos vins et de l’ensemble des productions.
Pour consolider notre agriculture,

z Maintenir une grande vigilance dans les négociations
de la future Politique Agricole Commune afin que
l’agriculture de montagne soit toujours bien reconnue
et valorisée.

Je propose de :

je propose de :

z Encourager et continuer d’investir dans une production

z Renforcer le ferroutage (transport des marchandises
par les trains).

agricole de qualité, davantage créatrice de valeur ajoutée
pour les agriculteurs.

z Renforcer les débouchés de nos productions agricoles
dans nos bassins de consommation, notamment dans la
restauration collective.

Comice agricole de Saint-Jean-De-Maurienne

z Investir massivement dans la rénovation thermique de
l’habitat, qui constitue l’une des premières sources de
pollution de l’air et de surconsommation énergétique.
z Soutenir des filtres de haute-technologie permettant aux industries de fonctionner en diminuant leurs niveaux de rejets.

z Constituer une assurance performante, incitant les
agriculteurs, les viticulteurs et les arboriculteurs à
s’assurer face aux aléas climatiques.

z Lutter contre la prédation sur l’élevage par la mise en
oeuvre d’une brigade défendant les troupeaux et une
législation beaucoup plus efficace (renforcement des
prélévements sur les zones les plus touchées, etc). Il en
va de la survie du pastoralisme.

Depuis des années, les réglementations et les
contraintes environnementales s’alourdissent paralysant
les projets de développement. Afin de créer un véritable
mouvement d’adhésion en faveur du développement
durable, il convient de sortir des oppositions stériles
et d’une écologie « punitive ». Opposer n’a jamais
permis de faire avancer une cause. Nous défendons la
véritable notion de développement durable, qui, dans
sa définition allie trois choses : le développement
économique et social, dans le respect des équilibres
environnementaux. Pour une écologie efficace,

z Développer les énergies renouvelables dans nos territoires.
z Sensibiliser les Françaises et les Français dès le plus
jeune âge à la lutte contre le gaspillage alimentaire, etc.
Vignes sur la commune des Marches

z Transférer aux commissariats de massif l’instruction
des dossiers d’aménagements en montagne.

lyon-Turin : soyons concrets !
Soutenue avec constance par
les Présidents de la République successifs, la ligne
nouvelle ferroviaire Lyon-Turin est aujourd’hui définitivement engagée avec le soutien financier de l’Union
Européenne (40 %).
Je veillerai à la mise en place de financements durables
pour que le calendrier de mise en service soit tenu.

Ce chantier constitue une opportunité pour
la Savoie en terme de création d’emplois
Nous devons accompagner la formation de ceux qui
veulent y accéder.
Nous devons aussi demander une politique d’attribution
des lots accessibles aux entreprises locales. Je serai
enfin vigilante sur la domiciliation fiscale des entreprises
intervenantes qui doit bénéficier à nos communes.

Au-delà du chantier, il faut maintenant accélérer la
mise en service du nouveau service d’autoroute ferroviaire depuis la région lyonnaise et fixer le calendrier de
réalisation progressive des voies d’accès.
Les projets de développement économique et touristique
futurs doivent intégrer la mutation que représentera,
dans une décennie, la proximité de Turin (1h) et Milan
(2h) ouvrant la Maurienne et la Combe de Savoie à un
marché de près de 3 millions d’habitants.
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Agir pour la Savoie
à la fois urbaine, rurale et de montagne, la 3e
circonscription de la Savoie est très diversifiée.
Entre La Maurienne, le Val Gelon, une partie de la
Combe de Savoie et le Canton de La Ravoire, certains
enjeux et atouts sont partagés, mais certaines problématiques sont propres à chaque territoire. Pour

tous, la garde des enfants, la santé, les déplacements,
la sécurité, l’accès au numérique et à une couverture
mobile sont des préoccupations quotidiennes, sur
lesquelles je m’engage à travailler rigoureusement,
afin que les projets départementaux et dispositifs
nationaux, améliorent notre quotidien.

Nos engagements pour le val gelon
et la combe de Savoie
z Dynamiser la gestion et l’exploitation de la filière
forêt-bois en soutenant les travaux et investissements
forestiers entre le public et le privé (dessertes) et en
renforçant les débouchés de nos bois locaux (bois
d’œuvre et bois énergie).

Tourisme – Culture – Patrimoine

AMéLIORER NOTRE CADRE DE

z Renforcer l’oenotourisme en Combe de Savoie, en ai-

Visite à Saint-Pierre-de-Soucy - Projet
d’exploitation de la forêt du Mont Raillant

Cadre de vie - Services

dant les investissements dans les caves ; en reconstruisant, autour d’un projet viable et collectif, la Maison
de la Vigne et du Vin d’Apremont, et en développant les
synergies autour des cépages alpins entre la Combe de
Savoie, la Maurienne et l’Italie, avec le Musée d’ampélographie de Montmélian.

z Créer une véritable desserte en transports collectifs et

z Accompagner la promotion et la création de nouveaux

covoiturage vers La Rochette, Montmélian, Chambéry et
Pontcharra, destinée à offrir des solutions de mobilité
satisfaisantes.

z Mobiliser au mieux les fonds nationaux et européens

z Maîtriser la pression foncière tout en réévaluant les

produits touristiques sur les communes du territoire
d’Espace Belledonne (randonnées...).
pour réhabiliter notre patrimoine historique bâti.

sécurité
z Développer la vidéo-surveillance et les centres de
surveillance urbain (CSU) pour l’exploitation pertinente
des images.

réglementations trop restrictives pour libérer du foncier
(normes environnementales...).

économie
© Fotolia

z Renégocier avec le Ministère et l’Agence Régionale de
Santé les capacités d’accueil en maisons de retraite
médicalisées et EHPAD pour prendre en compte les
besoins réels.

Nos engagements pou
La Ravoire

z Favoriser la réhabilitation des centre-bourgs et dynamiser l’activité des commerces de proximité.

z Accroître les relations avec les pôles d’attractivité
européens voisins pour les échanges économiques et
culturels.
z Profiter des projets de revitalisation urbaine pour
construire une offre performante de mobilité.

z Accompagner les investissements des collectivités
dans les cantines scolaires, crèches et garderie, notamment dans le Val Gelon et dans la commune des
Marches.

z Encourager les pôles de compétences pour favoriser
l’essor de filières spécialisées : santé et tertiaire, secteur
Médipôle.

z Soutenir le secteur associatif, qu’il soit sportif ou
culturel (Livres en Marches, clubs sportifs, et associations
du Val Gelon, du bassin de Montmélian).

Logement
z Favoriser l’accession sociale à la propriété, notamment
des jeunes.

Attractivité économique - Emploi
z Faciliter les investissements et la promotion de toutes
les zones d’activités de Cœur de Savoie, en liaison avec
la Communauté de communes (Alpespace, parcs d’activités du Héron et d’Arc-Isère).

z Poursuivre le développement du pôle montagne
d’Alpespace et investir dans l’accueil des filières innovantes en profitant de la proximité de Grenoble.

Tours de Montmayeur
Parc tertiaire des Massettes
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... nos priorités pour la circonscription

Nos engagements pour La Maurienne
Emploi – Economie - Tourisme
z Favoriser des contrats d’achat d’énergie adaptés à
nos industries électro-intensives (electro-métallurgie,
chimie, cartonnerie, etc).
z Veiller aux conditions du renouvellement des concessions
hydrauliques des barrages.

Visite du LRF à Saint-Jean-de-Maurienne

Cadre de vie

DE VIE ET NOTRE QUOTIDIEN

La Maurienne a été à nouveau confrontée depuis 5 ans à un
déclin démographique frappant directement Saint-Jeande-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne et Modane.
Nous devons rendre leur attractivité aux villes de la
vallée et aux bourg-centres.

je propose de :
z Créer un nouveau plan Fisac pour les commerçants et
les artisans.

ur le canton de

z Accompagner la réhabilitation du bâti ancien en liaison
avec le chantier du Lyon-Turin.

z Créer des logements de qualité pour les cadres
d’entreprise afin qu’ils choisissent de vivre en Maurienne.
© ECTM

z Travailler à la réouverture d’un établissement d’enseignement privé, offrant la liberté de choix aux familles
dans la scolarisation de leurs enfants.
z Améliorer le transport scolaire des jeunes de toute la
vallée prenant le TER, et obtenir de la SNCF une desserte
ferroviaire ponctuelle et adaptée aux usages quotidiens.

Valoriser nos savoir-faire industriels
et favoriser les synergies entre nos
entreprises afin de renforcer leur
ancrage local, et soutenir leur
compétitivité et leurs emplois.

z Mettre en œuvre une politique volontariste sur la
rénovation de l’immobilier de loisir dans nos stations,
destinée à renforcer les locations, clés de l’équilibre
économique et des emplois.

z Consolider nos domaines skiables alpins et nordiques,
en facilitant leur modernisation et le renouvellement de
leurs équipements, afin qu’ils restent attractifs pour une
clientèle de plus en plus tentée par des offres concurrentes
(Italie, Autriche, etc.) – Faciliter les nouveaux projets de
liaisons et l’accès au ski d’altitude comme la Croix-deSud, etc.

z Favoriser des contrats saisonniers gagnant-gagnant,
améliorer l’offre de logements saisonniers, ainsi que le
transport des travailleurs vallée/stations.
z Travailler sur la concrétisation d’un domaine cyclable
« Vallée ».

Culture – Patrimoine :

tourisme

z Développer des produits touristiques 4 saisons
en mettant en lumière des territoires préservés,
ensoleillés, à fort potentiel, comme Beaune, Le Thyl,
Greny, Montpascal, Montaimont, Montgellafrey, tout le
secteur de la Lauzière, avec Montsapey et Bonvillaret
et Les Hurtières.

z Relayer la variété touristique : circuits gourmets,
aérodrome…

z Développer le tourisme culturel et patrimonial, en
valorisant notre patrimoine bâti.

La Ravoire et sa zone économique

z Renforcer la promotion et la modernisation de l’offre de
thermalisme en soutenant les thermes de Challes-LesEaux dans leurs projets.

déplacements
z Revoir le plan de déplacement urbain et hiérarchiser
les voiries (RD5, RD9 et RD1006).

z Accentuer les ouvrages de sécurité pour voiries partagées :
piétons-cycles-véhicules- PMR.

z En lien avec l’agglomération, établir un schéma de
cohérence des transports en commun.

z Favoriser les liaisons cyclables interurbaines et les
parkings relais.

Escalade à Saint-Michel-de-Maurienne

ACCèS AU NUMéRIQUE et à une COUVERTURE
MOBILE de qualité Je propose de :
L’accès au Très Haut Débit est la condition pour nos
entreprises industrielles, de services, du tourisme,
pour notre service public, de continuer à exister et à se
développer. Il est également un facteur d’attractivité
prioritaire pour la population locale et touristique.

z Suivre avec rigueur le plan de déploiement du TrèsHaut-Débit dans le département, afin qu’aucun territoire
ne soit mis de côté.
z Identifier les zones blanches en couverture mobile
dans les territoires de montagne notamment, et exiger
une amélioration du service par les opérateurs.
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Vous pouvez assister aux réunions de votre choix, et
notamment celles de fin de journée de votre secteur.

réunions d’écoute et de dialogue
Jeudi 11 mai
9h30
10h30
11h30
15h00
17h30
19h00

Bourgneuf
Chateauneuf
Hauteville
La Chavanne
Planaise
Coise

Mairie
Mairie
Salle des fêtes

15h30
17h00
18h00
19h30

La Trinité
Rotherens
Etable
Aiton

S. communale
Mairie
S. polyvalente

Mercredi 24 mai

Mairie

Saint Léger
St Pierre de Belleville
Saint Alban d’Hurtières
St Georges d’Hurtières
Argentine
Aiguebelle
Epierre

10h00
11h00
13h30
14h30
17h00
18h30
20h00

Mairie
Mairie
Mairie
Mairie

Albiez-Montrond
Albiez-le-Jeune
Montricher-Albanne

17h00
18h00
20h00

Mairie
Mairie
Mairie

Jeudi 18 mai
Villargondran
St-Julien-Montdenis
Saint-Pancrace
Jarrier

15h00
16h15
17h30
19h00

S. polyvalente
Mairie

Notre-Dame-du-Cruet
Montgellafrey
St-François-Longchamp
Montaimont
Montpascal
Pontamafrey
Hermillon

Mairie

Jeudi 1er juin

Mairie

Saint-Martin-la-Porte
Orelle
Saint André
Le Freney
Fourneaux
Modane
Saint Michel-de-Maurienne

Mairie

Mairie
Mairie
S. polyvalente

Mairie

Vendredi 2 juin

Mairie

Sainte-Marie-de-Cuines
Saint-Etienne-de-Cuines
St-Colomban-des-Villards
Saint Alban-des-Villards
St-Martin-sur-La Chambre
Saint-Avre
16h45
Saint-Rémy-de-Maurienne
La Chambre

Pôle Chantal Mauduit

20h00

Médiathèque

Mairie

Mardi 30 mai
Mardi 23 mai
Betton Bettonet
Villard Léger

13h00
14h30

Mairie
Mairie

Laissaud
Les Molettes
Apremont

Comité de soutien
Le comité de soutien à la candidature
d’Emilie Bonnivard rassemble de très
nombreux élus de la circonscription qui,
pour la plupart, ne sont pas engagés dans
une formation politique et incarnent des
sensibilités différentes.
z Michel Bouvard, Sénateur de la Savoie,
président du Comité de soutien
z Hervé Gaymard, Président du Conseil
départemental de la Savoie, député
z Patrick Mignola, vice-président du
Conseil régional, Maire de La Ravoire
z Yves Durbet, président du Syndicat
du Pays de Maurienne et Maire d’Hermillon
z Christian Rochette, maire de Saint-Rémy-de-Maurienne,
ancien conseiller régional et député suppléant
z Rozenn Hars, vice-présidente du
conseil départemental, canton de Modane
z Christian Grange, conseiller départemental,
canton de Modane

11h00
13h30
14h45

13h30
15h00
16h00
18h30
20h00

13h30
14h30
15h30
16h30
17h30
18h30
20h15

Lundi 5 juin
16h00 à confirmer
Champlaurent
17h15 S. communale
Montendry
Chamoux sur Gelon 18h30 Salle des associations
20h00 Chamoussarde
Chamousset

S. communale
Mairie

Mardi 6 juin

Mairie

Villard-Sallet
La-Croix-de-La-Rochette
La Chapelle Blanche
Détrier
Arvillard
La Rochette

S. Belledonne
Mairie

Mairie

14h00
15h00
16h00
17h00
18h15
20h00

S.polyvalente

16h00
17h00
18h30
20h00

Mairie

Mairie
S. Jean Michet
Mairie
à confirmer
Centre d’animation

S. des fêtes
Mairie

Mercredi 7 juin

Mairie

Bonneval
Bessans
Lanslevillard
Lanslebourg

Mairie
Salle Fardel
Mairie

Mairie
Mairie
Mairie

mairie-annexe

Lundi 29 mai
Barberaz
18h30
Challes-les-Eaux

19h00

à confirmer

Mairie

Lundi 22 mai
Saint-Jeoire-Prieuré

9h45
11h00
14h00
15h30
17h00
18h30
20h00

Villaroux
Saint-Pierre-de-Soucy
Villard d’Héry
Les Marches
Myans

Gr. scolaire

Vendredi 26 mai

Mardi 16 mai

Mairie

Mercredi 31 mai

Mairie

Mairie
16h30
Villarembert
Fontcouverte
18h00 Salle des associations
Mairie
19h30
Saint-Jean-d’Arves
Mairie
20h30
Saint-Sorlin d’Arves

Mairie
S. des mariages

Mairie

Mairie

Lundi 15 mai

16h15
17h30
19h00

Francin
Arbin
Chignin

Mairie
Mairie
S. polyvalente

Jeudi 8 juin
9h00
10h00
11h30
14h00
15h30

la Pallud
Mairie

Salle du Galibier

20h00

Pré Copet

Les Galapias
Mairie

Vendredi 9 juin

Mairie

Sainte-Hélène-du-Lac 15h30 Salle polyvalente
Montmélian 17h00 Espace Cot Salle Mont Railland
Saint Baldoph 18h30 Centre socio-culturel S. La Coche
La Ravoire
20h00
Salle Saint Etienne

Salle socio- culturelle

18h30
20h00

Valloire
17h00
Saint-Jean-de-Maurienne

Mairie
Mairie

En avril, nous nous sommes rendus à Montvernier, Le Châtel, Termignon, Sollières-Sardières, Bramans,
La Chapelle, Les Chavannes, Beaune, Le Thyl, Saint-Martin-d’Arc, Valmeinier, Montsapey, Randens, Bonvillaret, Montgilbert,
Villarodin-Bourget, Avrieux, Aussois, Le Pontet, Le Bourget-en-Huile, La Table, Le Verneil et Presle

z Christiane Brunet, vice-présidente du conseil départemental,
canton de Saint-Pierre-d’Albigny
z Olivier Thévenet, conseiller départemental,
canton de Saint-Pierre-d’Albigny
z Nathalie Laumonnier, conseillère départementale, canton
de La Ravoire
z Alexandre Albrieux, adjoint, Valmeinier
z Bernard Anselme, maire, Foncouverte La Toussuire
z Jacques Arnoux, maire, Val Cenis
z Régis Barbaz, maire, Le-Bourget-en-Huile
z Philippe Baudin, maire, Valmeinier
z STEPHANE BECT, adjoint, Villarodin-Bourget
z Jean-Pierre Berthier, maire, Villarembert-Le Corbier
z Jérôme Berthier, maire, Betton-Bettonnet
z Gabriel Blanc, maire, Bonneval-sur-Arc
z Marie-Thérèse Bois, adjointe, Saint-Martin-la-Porte
z Patrick Bois, adjoint, Val Cenis
z Pierre-Yves Bonnivard, maire, Saint-Colombandes-Villards
z Jean-Louis Bougon, maire délégué, SollièresSardières, Val Cenis
z Jean-Paul Buet, maire, Montgilbert
z Lucie Bulle, adjointe, La Rochette
z Jean-Marc Buttard, maire, Avrieux

z Christian Chiale, maire, Saint-André
z Jean Cimaz, adjoint, Bessans
z Robert Cohendet, maire, Montgellafrey
z Roger Cohendet, maire délégué, Notre-Dame-de-Cruet
z PASCAL DAMEVIN, adjoint, Aussois
z julien donzel, adjoint, Challes-Les-Eaux
z David Dubonnet, maire, Barberaz
z André Durand, maire, La Rochette
z Gérald Durieux, maire, La Chambre
z Daniel Grosjean, maire, Challes-les-Eaux
z Jean-Pierre Guillaud, maire, Myans
z Jean-Marc Léoutre, maire, Saint-Jeoire Prieuré
z Claude Pellissier, maire délégué, Montaimont,
Saint-François-Longchamp
z Laurent POUPARD, adjoint, Val Cenis
z Patrick Provost, maire, Saint-François-Longchamp
z Michel Ravier, maire, Chignin
z Bernard Rossignol, adjoint, Myans
z Jean-Pierre Rougeaux, maire, Valloire
z Eric Sandraz, maire, Villard d’Héry
z Jérémy Tracq, maire, Bessans
z Emmeline Viallet, adjointe, Bessans
z Pierre Vincendet, maire délégué, Lanslebourg, Val Cenis

Bulletin de soutien à retourner à Emilie BONNIVARD - 47 rue du Collège - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Nom, prénom ...........................................................................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................................................................

Courriel ....................................................................................................................................................................................

Tél. .............................................................................................................................................................................................

r Je souhaite adhérer au Comité de soutien.
r Je souhaite participer activement à la campagne
r Je souhaite être contacté par Emilie Bonnivard
r Je contribue financièrement à la campagne, je bénéficierai d’une réduction
d’impôts de 66 % et recevrai un reçu préservant l’anonymat sur le nom du
candidat soutenu et je verse par chèque à l’ordre de A.F.C.E., association de
financement de la campagne électorale d’émilie Bonnivard, la somme de :
....................................

e.

Le reçu qui me sera adressé par l’A.F.C.E., édité par la CNCCFP, me permettra de déduire 66 % de cette somme de mes impôts dans la limite de 20 % du revenu imposable. Conformément à l’article L. 52-9 du Code électoral,
l’association A.F.C.E., est seule habilitée à recueillir des dons en faveur d’Emilie Bonnivard dans les limites précisées à l’article L. 52-8 du Code électoral. Article L52-8 : Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour
le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la
campagne électorale d’un candidat (…). Tout don de plus de 150 € consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.

VOTE

vous êtes absent le 11 ou le 18 juin, votez par procuration

Informations utiles et aide sur notre site emiliebonnivard.fr/procuration
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